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Professeur à l'université Panthéon-Sorbonne (Paris I)  
Ecole d'Economie de Paris - Paris School of Economics 
 
Spécialités : Law and Economics, Politiques publiques 
  

TITRES, PRIX  ET RESPONSABILITES 
[2011] Lauréat du prix de la recherche de la ville de Paris 
[1995] Agrégé des facultés de Droit et de Sciences Economiques, concours présidé par le 
Professeur Henri Bourguinat. 
[1991] Habilitation à diriger des recherches, Université de Paris XII. 
 
[1989] Thèse pour le Nouveau Doctorat, 1er prix de thèse de l’IREST 
 
[1982] Thèse pour le Doctorat de troisième cycle  
.  
[1982] Ecole Nationale des Ponts et Chaussées, Master d’urbanisme. 

Direction de thèses de doctorat  
A l'école doctorale de l'université de Panthéon-Sorbonne (Panthéon-Sorbonne, Paris I) 
(5 thésards en moyenne) 

Rapporteur auprès de revues  
Addiction, Alcohol and Alcoholism, Criminologie, Economie Appliquée, European Journal of 
Drugs and Addiction, Revue Economique, Revue d’Economie Politique, Tiers-Monde, etc. 

Responsabilité à l’université du Panthéon-Sorbonne (Paris I)  
   
Directeur du Master d' Economie Appliquée, (depuis 2006).  
 
Membre élu du Comité de recrutement (2010) 
Membre élu du conseil d’UFR, (2006-2010).  
Membre élu du conseil de l’Ecole Doctorale, (2004-2009). 

Commissions, comités et fonctions diverses 
Membre du collège scientifique de l’OFDT (Observatoire Français de la Drogue et des 
Toxicomanies) (1997-2007).  
 
Membre du collège scientifique du GIP « Droit et Justice », ministère de la Justice, 
(2004-2008).  
Membre de la commission gouvernementale d’évaluation de la politique française de la 
drogue, (2000-2002).  
Membre de la commission scientifique d’évaluation mixte Inserm, CNRS MILTD (1999). 
 
Membre du conseil scientifique du GDR 1106, CNRS, Psychotropes et Sociétés, (1994-1999). 

ENSEIGNEMENTS 
Professeur invité à Science Po, Master Droit et Economie (2006-2007). 
Professeur invité au Haut Collège d'Economie (Moscou) (depuis 2005). 
 
Séminaire de Master 2, Evaluation des politiques publiques, à l'université du Panthéon-
Sorbonne (Paris I), depuis 1999.  
 
Séminaire de Master 2, Addiction and Public Policy, à l'université du Panthé 


